Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 30/05 au 05/06

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombres sauce
bulgare

Avocat garnie

Céleri vinaigrette *

Piémontaise

Steak haché de bœuf
sauce du jour

Tajine d'agneau aux
fruits secs

Bœuf aux olives

Poisson du jour

Frites

Semoule / Légumes
du tajine

Tomates rôties /
Pâtes

Gratin d'épinards

PRODUIT LAITIER

Laitage

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

DESSERT

Fruit frais*

Entremets

Muffin pépites de
chocolat

Fruit frais chantilly

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produits Bio

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Produit végétarien

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Code à saisir : 58LFPE

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 06/06 au 12/06

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombres
vinaigrette*

Melon*

Salade de blé,
tomate basilic

Jambon blanc

Couscous

Dos de lieu noir au
citron

Coquillettes

du chef

Poêlée de légumes

PRODUIT LAITIER

Emmental râpé

Petit suisse

Camembert

DESSERT

Glace

Fruit frais*

Crème dessert

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pentecôte

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produits Bio

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Produit végétarien

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Code à saisir : 58LFPE

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 13/06 au 19/06

LUNDI

MARDI

JEUDI

Pastèque / melon *

Toast et rillettes de
poisson

Feuilleté aux
fromages maison

Tomate à la féta et
olives

Boulettes de soja

Rôti de porc

Steak de requin

Moussaka

Spaghettis

Flageolets

Gratin méridionale

(plat complet)

PRODUIT LAITIER

Emmental râpé

Saint nectaire

DESSERT

Fromage blanc coulis

Fruit frais*

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

VENDREDI

............

Salade de fruits frais,
biscuit

Yaourt Grec aux
fruits frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produits Bio

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Produit végétarien

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Code à saisir : 58LFPE

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 20/06 au 26/06

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Coleslaw*

...........

Salade de pâtes,
tomate et mozzarella

Rillettes cornichons

Bœuf curcuma

MENUS

Cordon bleu

Dos de colin crème
de citron

Semoule /
Ratatouille

PIQUE - NIQUE

Petits pois carottes
cuisinés

Gratin Dauphinois

PRODUIT LAITIER

Chèvre

...........

.................

Yaourt nature

DESSERT

Compote pomme
fraise

..................

Panna cotta coulis de
fruits rouges

Fruit frais*

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produits Bio

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Produit végétarien

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Code à saisir : 58LFPE

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 27/06 au 03/07

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pastèque*

Piémontaise

Courgettes râpées
vinaigrette*

Œuf mayonnaise

Calamars à la
romaine sauce
tartare

Jambon grillé sauce
charcutière

Pâtes aux fromages

Poisson meunière

Boulgour pilaf

Haricots verts

...............

Poêlée de légumes

PRODUIT LAITIER

Saint Paulin

yaourt sucré

Petit suisse

Fromage ail et fine
herbes

DESSERT

Entremets vanille

Fruits frais*

Moelleux chocolat
crème anglaise

Verrine d'ananas
frais*

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produits Bio

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Produit végétarien

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Code à saisir : 58LFPE

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

